
Photo © D.R.

Chaque année, plus de 250 000 personnes  
de tous âges bénéficient des actions des adhérents  
de l’Agence quand les livres relient.

Animation du réseau 
Valoriser les projets menés sur le terrain,  
diffuser les informations et partager les expériences,  
tisser des liens entre les acteurs des politiques 
publiques, les fondations et les adhérents.  
•  Une communication interne régulière  
•  Des rendez-vous en ligne, à Paris et en région 
•  Des réponses aux sollicitations et le traitement des demandes  

en provenance du réseau et de l’extérieur 
•  La concertation et la mobilisation des adhérents pour des projets 

développés par l’Agence et ses partenaires : journées d’étude, 
publications, formations…

•  L’implication de l’Agence et de son réseau lors d’événements 
culturels nationaux

    Personnes physiques
Salariés et bénévoles du livre et de  
la lecture, de la culture, de l’éducation,  
de la santé et du soin

Personnes morales
Structures privées et institutions  
du livre et de la lecture, de la culture, 
du soin, de la santé et du social

Mayotte

Son réseau 
Des acteurs engagés pour la promotion de la lecture  
dès la naissance et de l’éveil artistique et culturel  
du jeune enfant dans le lien à ses parents. 

Leurs actions
• Lectures partagées 

d’albums
• Coordination de projets 

livre et lecture 
• Animation de formations
• Organisation de 

journées d’étude et de 
manifestations littéraires  
et artistiques

Leurs publics 
• Les bébés et leurs parents 
• Les très jeunes enfants  

et leur famille
• Les enfants 
• Les adolescents
• Les adultes
• Les personnes âgées  
• Tous les professionnels  

de l’enfance, de l’éducation, 
du soin et de la culture

Leurs lieux d’intervention
• Lieux de la petite enfance
• PMI
• Pouponnières
• Écoles
• Collèges 
• Lycées
• Centres de loisirs 
• Bibliothèques 
• Centres sociaux 
• Hôpitaux 
• Maternités
• Aires d’accueil  

des gens du voyage 
• Lieux de détention
• Lieux de distribution 

alimentaire 
• Foyers d’urgence 
• Centres d’accueil  

de demandeurs d’asile 
• Ehpad
• Logement foyers 

Mais également 
• Parcs 
• Jardins 
• Bas d’immeubles 
• Places 
• Bords de mer…

L’Agence quand les livres relient

L’Agence rassemble individus, associations, 
structures institutionnelles du monde du livre,   
de la culture, de l’enfance, de la petite enfance,   
de la création, de l’éducation, du soin... qui mettent  
la lecture et les albums au cœur de leurs actions  
et de leurs recherches. 

Ses principales actions
• L’animation de son réseau national
• L’organisation de rencontres, journées d’étude, conférences et séminaires
• Le développement d’un espace de ressources et de transmission accessible à tous
• La coordination de publications

210 
adhérents 
en 2021

UN RÉSEAU POUR  
favoriser l’accès aux albums,  
aux arts, à la culture dès  
la naissance 

valoriser le partage 
d’expériences littéraires

interroger nos connaissances 
sur la lecture, la petite enfance, 
les langues

agir et réfléchir singulièrement 
et collectivement



Organisation de rencontres, 
journées d’étude et conférences 
Co-construire et animer, le plus souvent  
en partenariat, des temps de réflexions  
et d’échanges à Paris et en région. 

Les objectifs 
Impulser et accompagner le 
développement de projets, 
professionnaliser les acteurs de 
terrain, enrichir les pratiques, 
valoriser et mutualiser les 
expériences. 

Les partenaires
Des adhérents,  
des associations,  
des médiathèques, des services 
petite enfance, le ministère de 
la Culture.

Les thématiques 
La lecture, la littérature 
jeunesse et les albums,  
la prévention de l’illettrisme, 
le développement du jeune 
enfant, la parentalité,  
le langage, le plurilinguisme…

Une méthodologie
Construire une programmation 
sur la base d’un diagnostic 
partagé, favoriser une approche 
interdisciplinaire.

Lire ensemble dès la naissance et cultiver  
nos capacités à rêver, penser, créer, parler… 

Le séminaire Babil-Babel
Depuis 2016, animation d’un espace de réflexion  
interdisciplinaire et itinérant  autour des langues,  
du langage, de la parole, du plurilinguisme. 

De 2004  
à 2021,  

plus de 120 
rencontres

Espace de ressources 
et de transmission
Mettre en commun les informations et les ressources,  
la richesse et la variété des expériences de terrain 
pour impulser le développement de projets de qualité 
sur l’ensemble du territoire national. 

Le site Internet 
Diffusion de l’actualité de 
l’Agence, son réseau et ses 
partenaires, mise à disposition 
des ressources issues de 
l’animation de réseau, des 
rencontres et des journées 
d’étude :
•  150 conférences fimées 

disponibles en ligne
•  120 programmes de journées 

d’études interdisciplinaires 
•  La carte du réseau et la 

présentation des adhérents 
•  Des articles et des 

publications téléchargeables 
gratuitement.

(chiffres de décembre 2021)

Les lettres  
d’informations 
Diffusion de l’actualité  
de l’Agence, des actions 
menées par les adhérents  
et par les partenaires.

—>  Pour recevoir les 
informations, abonnez-vous 
à la newsletter sur le site  
de l’Agence.

 En complément, l’actualité de 
l’Agence et de son réseau est 
relayée sur une page Facebook.

Publications 
Coordonner des publications collectives afin  
de partager les idées et convictions de l’Agence  
et de son réseau, diffuser et valoriser les expériences 
innovantes menées par les adhérents, donner la parole 
à des auteurs, illustrateurs et chercheurs, enrichir la 
réflexion, sensibiliser aux enjeux de la lecture dès la 
naissance.

L’Agence quand les livres relient anime la rubrique Des livres et des 
bébés de la revue Spirale, la grande aventure de monsieur bébé aux 
éditions érès. Elle contribue également à d’autres revues.

11 
publications 
depuis 2002 
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Le projet de favoriser une expérience littéraire  
dès la naissance ou de participer à l’éveil culturel  

et artistique des tout-petits et des familles  
vous intéresse ?  

Rejoignez le réseau de  
l’Agence quand les livres relient

Vous montez des projets avec des tout-petits,  
des familles et des albums et vous souhaitez 

bénéficier d’un accompagnement ?   
Rapprochez-vous de  

l’Agence quand les livres relient

cadémie française


